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I^^SB^^J par 
Adolphe Ribordy 

Je vous écris... 
«Je vous écris pour vous 

dire... Scripta manet, verba 
volent». Ce soir, mû par un 
spleen inattendu, vous retrou
vez votre poète préféré sur votre 
rayon de bibliothèque. «Tiens, 
où est-il ce passage de Victor 
Hugo dont le lyrisme vous avait 
séduit. Et puis ce roman 1987 
qui disait si bien les temps 
qu'on vit». 

Pourquoi cette introduction, 
allez-vous me dire. Tout simple
ment pour dire que les prophè
tes qui annonçaient la mort de 
l'écrit devant la ruée de l'audio
visuel se sont bien trompés. 

Le deuxième Salon interna
tional du livre et de la presse en 
a donné en tout cas un démenti 
cinglant. 

Le livre reste bien le premier 
support de la transmission du 
message, de l'information, de 
la communication et du moins 
celui qui, s'il est incliné un peu 
devant l'espace, domine le 
temps. 

Oh! Bien sûr, dans son his
toire déjà longue il avait connu 
de meilleurs heures et aussi 
toutes les persécutions. 

De Savonarole à l'Index, des 
auto-dafés à la censure, rien ne 
lui avait été épargné à l'écrit, au 
livre. 

Mais il avait traversé le 
temps, fait faire des pas de 
géant à l'Histoire universelle, 
fait ressentir, bien avant la télé
vision et sa débilité, les mêmes 
émotions dans le monde entier 
à des millions d'individus. 

Dans les années d'après-
guerre, on avait prédit la fin de 
la presse écrite, la fin du livre 
par l'arrivée de la radio et de la 
télévision. 

Les auteurs, les amoureux de 
l'écrit, les éditeurs avaient 
serré les coudes et attendaient 
leur fin du monde, à eux. 

Et l'équilibre nouveau s'est 
établi le plus normalement du 
monde. 

L'immédiateté, les distrac
tions grand public, à la radio et 
TV, le commentaire, l'analyse, 
la photo à l'écrit. Les histoires 
de 120 minutes à la TV, les sa
gas de 500 pages à l'écrit. 

Football: 
— Ça bouge au MS 3 
— 18e Tournoi des 

espoirs de Monthey 3 

Clin d'oeil sportif 3 

Amitiés Valais-Pologne 7 

Nouvelle Société helvétique: 
Assemblée et 
conférence à Sion 7 

L'émotion de l'image ou du re
portage parlé aux médias au
dio-visuels, l'imagination aux 
livres, etc. 

Et puis un autre aspect que 
personne n'avait prévu est in
tervenu, la condition physique 
de l'homme. 

Une image, un son quittent 
le palpable après avoir servi 
tandis que le livre, le journal 
peuvent vous suivre et être à 
votre disposition quand vous le 
désirez. 

Votre regard, vos sens peu
vent solliciter la prose à tout 
instant vous pouvez «zapper» 
vos textes avec plus d'aisance 
que n'importe quels télécom
mande et magnétoscope. 

Mieux, passé les premiers 
moments de panique et ayant 
constaté qu'une nouvelle don
née par les médias audio-vi
suels avait besoin de la confir
mation écrite, les éditeurs se 
sont adaptés au public qui réa
gissait comme si la crédibilité 
de ces nouvelles rapides n'était 
pas totale. 

Le journal, le livre ont donc 
pris de l'audace. 

Au Salon du livre de Genève, 
les livres d'art, les livres-objets, 
les livres de création ont surgi 
chez quelques éditeurs auda
cieux. Des genres intermédiai
res ont du succès, telle la 
bande dessinée qui se retrou
vera à Sierre, très bientôt. Le 
dessin de presse, la photo 4 
couleurs, que sais-je encore, 
toutes les techniques de l'écrit 
ont tenté de lancer des passe
relles entre tous ces modes de 
communication. 

Aujourd'hui, un appartement 
bien équipé a sa bibliothèque, 
sa discothèque, ses cassettes 
et sa vidéothèque. La guerre a 
cessé, chacun trouve dans tou
tes ces formes d'expression 
celle qui lui convient le mieux 
pour saisir l'émotion ou le sou
venir au moment qu'il juge op
portun. 

Mais comme disait Brassens 
à propos de nos vieilles guer
res, moi Monsieur la communi
cation que je préfère c'est celle 
du mot écrit. La preuve ! 

Fully en vitrine 

Galerie du Troey: 
Egle Gay expose 

Fanfare Edelweiss: 
nouveau directeur 

Châteauneuf : Amicale 
radicale sous la loupe 

Fully: 
visages de La Liberté 

RSR1 à la Fondation 
Pierre Gianadda 

Depuis le début de cette année, 
on assiste à des attaques en règle 
du PDC du Valais romand contre les 
personnalités les plus marquantes 
de notre parti. Pourquoi cette si 
grande agressivité, et surtout pour
quoi est-elle affichée publique
ment? 

Certainement que la rancœur et la 
déception issues des dernières 
élections nationales peuvent expli
quer cet agacement. Le Parti démo
crate-chrétien romand est ébranlé 
par sa défaite. Des divisions inter
nes, dues à un manque de représen-

Marcel-Henri Gard 

place qui menacent de s'effondrer. 
Une autre explication peut être 

trouvée dans la proximité des futu
res élections cantonales. Il est cer
tain que Bernard Comby, par la qua
lité et le sérieux de son travail, par sa 
grande notoriété dans son parti et 
au-delà, dérange et fait peur à ceux 
qui veulent bien partager les respon
sabilités, mais pas les honneurs. 

ATTAQUE TOUS AZIMUTS 
tativité de toutes les tendances du 
PDC, menacent le parti tout entier. 
Les responsables de ce dernier doi
vent donc faire front et rétablir l'im
possible unité entre les tenants du 
libéralisme pur et dur, et ceux d'un 
socialisme revendicatif. Rien de tel 
pour tout cela que s'attaquer à un 
adversaire commun, vieille recette 
utilisée par tous les pouvoirs en 

Dans la République, beaucoup s'in
terrogent sur les capacités des deux 
conseillers d'Etat romands, dont 
l'efficacité et les réalisations ne 
souffrent pas la comparaison avec 
celle du chef du Département de 
l'instruction publique. En matière 
publicitaire, on dit toujours que si 
l'on veut faire vendre un produit, il 
faut lui donner une image de marque 

qui corresponde à ses qualités. Le 
PDC agit comme si le produit qu'il 
devrait vanter était si absent de qua
lité que sa seule ressource pour le 
vendre est de dénigrer les qualités 
des autres produits concurrents. 
Nous n'avons pas besoin de telles 
méthodes et je souhaite que ces
sent les attaques intempestives et 
maladroites contre des magistrats 
qui remplissent leur mandat honnê
tement, même si leurs idées sont 
parfois différentes des nôtres. 

Face à ces attaques outrancières, 
un seul mot d'ordre: rester unis, con
fiants et solidaires. Quelles que 
soient les attaques, les critiques 
dont on nous abreuve, il faut savoir 
qu'une grande partie de l'opinion 
publique les désapprouve. Si nous 
savons rester dignes et démontrer 
par nos actes la qualité de notre 
action politique, nos prochains suc
cès sont assurés. 

Mai 1968 
Pour ma génération, mai 1968 res

te une grande époque. Nous avions 
entre 20 et 30 ans, nous venions de 
terminer notre formation ou nous 
étions encore aux études. Et sou
dain, l'explosion à Paris et ailleurs 
et la perspective d'une sorte de 
grande bascule de la société et de 
ses valeurs traditionnelles. 

Pour des jeunes, la perspective 
d'une révolution, car c'était bien de 
cela qu'il s'agissait, n'est pas aussi 
dramatique que pour des personnes 
plus âgées. Après tout à 20 ans, on 
n'a pas grand chose à perdre et tout 
paraît possible. 

Or, mai 1968 semblait ouvrir tou
tes larges les portes de l'imagina
tion. Le verbe triomphait de la réa
lité. Un siècle et demi plus tôt, Saint-
Just avait dit à la Révolution que le 
bonheur était une idée neuve en Eu
rope. Dans les premières heures de 
mai 1968, beaucoup eurent un peu 
l'impression que cette fois-ci arri
vait l'occasion de réaliser ce que 

des générations antérieures n'a
vaient pas osé, pas pu ou pas voulu 
entreprendre: «L'imagination au 
pouvoir!». Malgré la violence, cette 
révolution paraissait bon enfant, à 
son début tout au moins. Cohn-Ben-
dit souriait aux CRS. Les manifes
tants semblaient ouverts à tous les 
dialogues. 

Les choses se sont vite dégra
dées et la révolution fraîche et 
joyeuse, fraternelle et tolérante se 
soumit rapidement aux manœuvres 
des meneurs, à la manipulation, à la 
violence et à l'inefficacité verbeuse. 
Elle fut très vite une déception. Ceux 
qui ne l'admirent pas furent rejetés 
en marge de la société. Aujourd'hui 
encore, rien n'est plus triste qu'un 
soixante-huitard attardé, blanchi 
sous le harnais, amer et intolérant 
au nom d'un rêve de jeunesse. 

Et pourtant mai 1968 n'est pas un 
épisode négatif de l'Histoire. Peut-
être aurait-on dû l'éviter. A coup sûr, 
mai 1968 appelle les critiques mais 
l'héritage de cette vague n'est pas 
négligeable. Toute la société en a 
gardé un style plus simple et plus 

souple dans les rapports hiérarchi
ques, probablement une attention 
plus forte aux exclus de la société, 
aux faibles, la conviction que la 
croissance économique n'est pas le 
seul critère de succès de la politi
que, le goût d'une certaine ironie à 
l'égard de soi-même et de l'ordre 
établi. 

Mai 68 a provoqué en sens inverse 
une crispation. Le Pen et ses amis 
existaient avant mai 68. Aujour
d'hui, ils incarnent les valeurs qui 
furent mises en cause alors. Il a fallu 
20 ans pour que ces idées osent de 
nouveau s'exprimer au grand jour. 
Faudrait-il un nouveau mai 68 pour 
que l'on découvre combien elles 
sont injustes, contraires à cet huma
nisme selon la tradition dont se 
réclame pourtant Le Pen? L'Histoire 
ne se répète pas. Notre génération 
aura fait beaucoup d'erreurs idéolo
giques et politiques. Sa dignité res
tera d'avoir cru qu'il était possible et 
nécessaire de mettre en pratique la 
fraternité. 

Pascal Couchepin 

k à Martigny & 

Les bêtes fauves de Job Ujferlng. 
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MARDI 17 MAI 

TSR 
20.05 

21 ?0 

TF1 
20.40 

Export, chanson française. En 
direct de Montreux. Présenta
tion Carole Laure et Lewis Fu-
rey. 
Viva. Sixties Folies (1 , e partie). 

« Le dernier secret du Poséidon» 
d'Irwin Allen avec Michael Cai-
ne, Sally Field, Telly Savalas. 

22.50 «Ciel, mon mardi» animé par 
Christophe Dechavannes. Invi
tée témoin: Mariella Mehz pour 
son livre «L'âge de Pierre». 

A 2 
20.35 

FR3 
20.30 

Mardi cinéma. «Pourvu que ce 
soit une tille » de Mario Monicel M 
avec Catherine Deneuve, Liv Ull-
mann, Philippe Noiret, Bernard 
Blier, Giuliana de Sio, Stefania 
Sandrelli. 

«Echec à l'organisation» de 
John Flynn avec Robert Duvall, 
Karen Black, Robert Ryan. 

MERCREDI 18 MAI 

TSR 
20.20 Vice à Miami. 
21.45 Festival «Juste pour rire» 1987. 

Hommage à Raymond Devos. 

TF1 
20.45 Sacrée soirée. Invités: Jacques 

Dutronc, Françoise Hardy, Mylè-
ne Farmer. 
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A2 
20.35 La marche du siècle. Ce que 

veut la France... 
22.15 Profession comique. L'humour 

de Cannes. 

FR3 
20.30 «Une partie de campagne». 

Court métrage de Jean Renoir 
avec Sylvie Bataille, Georges 
Darnoux, Jeanne Marken, Jean 
Renoir. 

21.10 Océaniques. En direct du Festi
val de Cannes. 

JEUDI 19 MAI 

TSR 
20.05 Temps présent. Avoir 20 ans 

sous Gorbatchev. 
22.05 Courants d'art. La sélection de 

la semaine des spectacles et 
manifestations culturelles en 
Suisse. 

TF1 
20.40 Les uns et les autres. Spécial 

rêves de stars. 
22.30 Rick Hunter, inspecteur de 

choc. « Le tueur masqué». 

A2 
20.35 «Salut Berthe» de Guy Lefranc 

avec Fernand Ravnaud, Darry 
Cowl, Rosy Varte, Martine Sar-
cey, Jean Le Poulain. 

F R 3 
20.30 «La grande illusion» film noir-

blanc de Jean Renoir avec Jean 
Gabin, Pierre Fresnay, Eric von 
Stroheim, Dalio, Carette. 

MARDI 17 MAI 

RSR1 
17.05 Première édition. Michel Terra-

pon: portrait de peintre. 
20.05 Atmosphères. Mémoires d'une 

jeune ambitieuse: Catherine-
Françoise Perregaux-de Watte-
vi I le. 

ESPACE 2 
09.30 Quadrillage. En direct du 41e 

Festival de Cannes. 
16.30 Appoggiature. Enquête: le «No 

Mans'Land» de musique. 

MERCREDI 18 MAI 

RSR1 
17.00 Première édition. Henriette Wal-

ter, linguiste. 
20.05 Atmosphères. Emile Kullmann, 

témoin original. 

ESPACE 2 
16.30 Appoggiature. Jeunesse: reflet 

des 13es Rencontres musicales 
d'Evian. 

18.05 Magazine des sciences humai
nes. Mai portugais. 

JEUDI 19 MAI 

RSR1 
17.00 Première édition. Louis Velle, 

comédien féru d'actions. 
19.05 L'espadrille vernie. 

ESPACE 2 
13.05 Magazine littérature. Adrien 

Pasquali, un Valaisan déraciné. 
20.05 A l'Opéra. En différé du Théâtre 

municipal de Lausanne: L'élixir 
d'amour. Musique de Gaetano 
Donizetti. Livret de Félice Roma
ni. 

RADIO MARTIGNY 

Du l und i au v e n d r e d i 
10.00 Le flash info. 
10.05 Ciln d'oeil. 
10.15 C'est à vous pour pas un rond. 
11.00 Nostalgie à plein tube... 
12.00 Les jeux de midi. 

MARDI 17 MAI 

19.15 Onda Azzurra avec Anna et 
Hugo. 

20.00 Parlez-moi d'humour avec Mar
tial Dumusc et Pascal Secchi. 

22.00 FM & Cie avec Jean-Louis Tho
mas et Michel Mottier. 

MERCREDI 18 MAI 

18.55 Dialogue énergétique. 
19.15 Cinéma magazine avec Hervé 

Rey et Michel Mottier. 
20.00 Bol d'air, avec Vick Parker. 
22.00 FM & Cie avec Pierre-Alain Roh. 

JEUDI 19 MAI 

19.15 Administrativement vôtre. 
Hervé Rey reçoit MM. Gérard 
Follonieret Bernard Molk, il sera 
question de la formation conti
nue dans les écoles profession
nelles. 

20.00 Football. En direct du stade de 
Tourbillon, à Sion, Charles Mé-
roz et Pierre-Alain Roh vous fe
ront vivre le match retour du der
by valaisan. 

22.40 FM & Cie. 

EXTRAITS DU B.O. 

22.05 Edition spéciale. Magazine d'in
formation. Mai 68, ce n'était 
qu'un début... 

Martigny. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Olivier Auras pour la cons
truction d'une villa à la rue des Bonnes-
Luites. 
Martigny. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de Yvon Rebors & Consorts 
pour la construction de quatre villas 
groupées, au lieu dit Champs-du-
Bourg. 
Martigny-Combe. — La commune met 
à l'enquête publique la demande de M. 
Santo Ferrara pour la construction 
d'un immeuble locatif au lieu dit Les 
Crosats. 
Orsières. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de Mme Anita Yule pour l'obten
tion du transfert à son nom de la 

patente d'exploitation du Café-Restau
rant Le Relais de Branche, à Branche-
d'en-Haut. 
Orsières. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Jean-Marc Tornay pour la 
construction de deux chalets à 
Champex-Frachay. 
Orsières. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique lade-
mande de M. Armand Sarrasin pour la 
construction de deux chalets à Prayon. 
Liddes. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Pierre-André Darbellay 
pour la construction d'un chalet à 
Chandonne, au lieu dit Le Creuset. 
Fully. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Roger Roduit pour construire 
une habitation familiale au lieu dit 
Branson. 

Manoir: Deuxenun (Patricia et Marie-
France Martin, peintures, gravures et 
tapis). Ouvert jusqu'au 5 juin, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi 
Galerie Latour: Hélène Fonjallaz, jus
qu'au 22 mai, du lundi au vendredi de 
10.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00, le di
manche de 15.00 à 18.00. 
Ecole-Club: aperçu des travaux exécu
tés dans les Ecoles-Club, jusqu'au 27 
mai, du lundi au vendredi de 08.00 à 
12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Galerie du Troey • Plan-Cerisier: Egle 
Gay, peintre figuratif, portraitiste, jus
qu'au 5 juin, du mercredi au dimanche 
de 14.00 à 19.00. 

Saillon (Fondation Stella Helvética). — 
Laurence Carron, dessins, huiles, 
aquarelles, jusqu'au 25 mai, tous les 
jours de 14.00 à 18.00. 

Casino: ce soir à 20.30: Yeelen (La 
lumière) de Souleymane Cissé (14 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Le cri de la 
liberté de Richard Attenborough avec 
Kevin Kline et Pénélope Wilton (12 ans). 
Cinéma de Bagnes: jeudi à 20.30: Rent-
à-cop (Assistance à femme en danger) 
de Jerry London avec Burt Reynolds et 
Lisa Minelli (16 ans). 

DÉCÈS 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Les Trésors du Musée de 
SaoPaulo. Expol : De Raphaël à Corot, 
jusqu'au 26 juin. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 18.00. 

M. Pascal Formaz, 19 ans, Orsières 
M. Ernest Moinat, 78 ans, Saxon 
Mme Eugénie Beytrison, 71 ans, Sion 
M. Joseph Berthod, 77 ans, 

Vernamiège 
Mme Louisa Cheseaux, 78 ans, Salvan 
M. Loris Zuliani, 36 ans, Vouvry 
Mme Ida Joris, 84 ans, Bourg-St-Pierre 
M. Isaac Genêt, 75 ans, Bex 
Mme Johanna Matthys, 75 ans, 

Montana 
M. Joseph Bruchez, 69 ans, Flanthey 
Mme Marie-Antoinette Morard, 59 ans, 

Ayent 
M. Oswald Crettenand, 87 ans, 

Martigny-Bourg 
M. René Roh, 69 ans, Aven 
Mme Simone Monnet, 63 ans, Ardon 
M. Jean Crétenet, 79 ans, St-Germain 
M. Ferdinand O. von Werra, 78 ans, 

Loèche 

sinssfc 

Tourisme international: 
la Suisse moins demandée 

Les résultats provisoires fournis par 
l'Organisation mondiale du tourisme et 
par l'OCDE font état d'une nouvelle 
expansion du tourisme international en 
1987. Dans la zone de l'OCDE, le nombre 
de nuitées des touristes étrangers a pro
gressé de quelque 5%. La Suisse, qui a 
continuellement perdu des parts de mar
ché depuis quelques années, a enregis
tré un recul de 1 % par rapport à l'année 
précédente. Cette stagnation s'expli
que, en partie du moins, par le fait que 
notre pays a atteint un degré élevé de 
développement touristique. Mesurée au 
nombre de nuitées, la plus forte expan
sion touristique échoit à la Turquie avec 
une progression de 25% par rapport à 
l'année précédente. Viennent ensuite 
l'Irlande avec une augmentation de 19%, 
la Norvège (nuits d'hôtel uniquement) 
avec 17% et la Grande-Bretagne avec 
14%. Le Canada, encore en plein essor 
en 1986, a enregistré les plus fortes per
tes avec un recul de 8%. 

TELEFAX 
la communication à distance 

dès Fr. O 0 » ^ ~ " par mois 
(leasing de 48 mois) 

Une gamme complète 
de télécopieurs pour répondre 

à tous vos besoins. 

S C H M I D & D I R R E N S .A . 
à Martigny 

Rue de la Poste, tél. (026) 2 43 44. 

24 sur 24 

(026) 8 22 22 
E. BOURGOZ 

VERNAYAZ MARTIGNY 

OrelIFussIi Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
» (026) 2 56 27 

" AcUcu^^ 
JfaoM&fo 

pour un service soigne 
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Martigny - Chênois 1-2 (0-1) 

Christophe Moulin. Sera-t-il entraî
neur-joueur à Monthey? 

Martigny: Gianarelli; Rapolder; Cas-
saz (David Moulin 66e), Christophe 
Moulin, Yvan Moret;Zwygart, Bregy, 
Burn, Chicha; Marchand, Ben Bra-
him. Entraîneur: Nunweiler. 

700 spectateurs pour voir des 
buts signés Recordon à la 27e, Ben 
Brahim à la 48e et Celso à la 56e. 
Pour voir aussi le prototype parfait 
d'une défense de fer, celle de Chê
nois, rugueuse, virile, parfois à la 
limite mais extrêmement prompte à 
remonter le terrain et mettre l'adver
saire hors-jeu. Du côté des «grenat», 
excellent match d'Yvan Moret et 
bonne prestation de Daniel Burn et 
d'Uwe Rapolder, ce dernier, ouvert 
sous l'oeil gauche dans un choc 
avec Celso, a poursuivi la partie 

sans que sa blessure ne diminue ses 
qualités et son rendement. Beau
coup de nervosité, voire même de la 
fébrilité chez les autres, d'où un ren
dement bien en dessous de leurs 
possiblités. Même l'arbitre, M. Des-
pland, d'Yverdon, semblait manquer 
singulièrement de vista samedi soir. 
Un vrai match de liquidation... 

ON CAUSE... ON CAUSE... 
On cause «à fond les manettes» 

ces jours-ci de transferts bien sûr. 
Certains points sont acquis, comme 
le renouvellement du contrat de 
Denis Frei pour une année, celui 
d'Yvan Moret également pour une 
année. Dany Payot a, quant à lui, 
signé pour deux ans et c'est avec 
plaisir que nous avons déjà salué le 
retour de Dany. 

Deux ans de contrat avec option 
pour une troisième année, une si
gnature de Jean-François Henri, du 
Lausanne-Sports. Le contrat a été 
signé hier au secrétariat du club. 

La semaine passée, Radu Nun
weiler a testé un joueur hollandais 
de milieu de terrain, mais l'essai ne 
semble pas avoir été concluant, le 
joueur étranger ne correspondait 
pas à ce que l'entraîneur désire. 
Mais d'autres contacts sont encore 
en train de se nouer avec un atta
quant étranger, une affaire à sui
vre... de loin. 

Et puis, on cause encore, mais 
pour parler du départ possible de 
Christophe Moulin, qui aurait été 
contacté par le FC Monthey, comme 
joueur-entraîneur, Chicha pourrait 
aussi faire l'objet de convoitise de la 
part du même club. On cause tou
jours... du transfert définitif de 
Beretta à Sion, en fait un transfert 
qui n'en serait pas vraiment un, si en 
échange Régis Moret, qui appar
tient au club sédunois, revenait à 
Martigny. Et, du côté octodurien, on 
aimerait bien conserver Daniel 
Burn. En revanche son collègue, 
Paul Brantschen, s'en irait, lui, à 
Rarogne. C'est fou ce qu'on cause... 
Wait and see... 

Pierre-Alain Roh 

18e TOURNOI DES ESPOIRS DE MONTHEY 
Deux matches à Sion le jeudi 19 mai 

Le 18e Tournoi international des 
espoirs aura lieu du 19 au 22 mai 
avec la participation des équipes 
nationales espoirs de RDA, d'Angle
terre, de Belgique, de France, de 
Hongrie, de Suisse, de Suède et de 
Tchécoslovaquie. 

Pour la première fois de son his
toire, ce tournoi fera l'objet d'une 
décentralisation. Les matches ne 
seront en effet pas tous disputés sur 
le terrain du FC Monthey. Cette 
année, il est bon de savoir que les 
clubs de Bulle, Sion et Châtel-Saint-
Denis ont accepté de prêter main 
forte au FC Monthey, organisateur 
de cette rencontre sportive. 

C'est ainsi que le stade de Tourbil
lon servira de cadre à deux confron
tations ce jeudi 19 mai en lever de 
Rideau de Sion-Martigny. La premiè
re, à 16 h. 30, opposera la France à la 
Tchécoslovaquie et la deuxième, à 
18 h. 15, verra l'Angleterre en décou
dre avec la Suède. 

Ajoutons que la grande finale se 
disputera le dimanche 22 mai à Mon
they à 16 h. 45. 

Enfin, soulignons que trois Valai-
sans disputeront ce tournoi sous les 
couleurs helvétiques. Il s'agit d'Oli
vier Biaggi (Sion), Stéphane Favre 
(Sion) et Patrice Schùler (Martigny). 

TOUR DE ROMANDIE 

Victoire hollandaise 
' ; — % 

La 42e édition du Tour de Romandie a été remportée par le Hollandais 
Gérard Veldscholten quia devancé deux coureurs helvétiques, Tony Romin-
geret Urs Zimmermann. Celui-ci s'était illustré samedi après-midi en fran
chissant le premier la ligne d'arrivée aux Mayens-de-Riddes. 
Notre photo montre le peloton lors de son passage sur l'avenue de la Gare, à 
Martigny. 

Régis Moret. Reviendra-t-il de Mal-
ley? Rien n'est sûr. 

Denis Frei, encore sous les couleurs 
du MS la saison prochaine. 

Daniel Burn. Le président Zuchuat 
aimerait bien le conserver dans les 
rangs du MS. 

conducteurs, patience/prudence 

Clin d'oeil sport i f 
ATHLETISME: VICTOIRE DU VALAIS 

Le canton du Valais a remporté 
pour la 7e année consécutive le 
match des six cantons romands. Au 
classement final, le Valais a totalisé 
145 points, Fribourg 128 et Vaud 123 
points. 

CHAMPIONNAT VALAISAN -
AGRÈS FÉMININ 

La salle de gymnastique de Marti-
gny-Bourg a servi de cadre, diman
che, au 9e championnat valaisan 
d'agrès féminin, organisé par la SFG 
Aurore. Voici les principaux résul
tats enregistrés dans les différentes 
catégories: 
Test 1 :1 . Caroline Droz, Martigny-
Aurore; 2. Sandrine Calatayud, Mon
they; 3. Nathalie Dipinto, Sion 
Culture-Physique; 4. Murielle Dar-
bellay, Martigny-Aurore. 
Test 2: 1. Laurence Vouilloz, Coll.-
Muraz; 2. Christelle Clausen, Coll.-
Muraz; 3. Yasmina Fumeaux, Con-
they; 6. Christel Boretty, Martigny-
Aurore. 
Test 3: 1. Anne Lonfat, Coll.-Muraz; 
2. Marika Zuchuat, Monthey; 3. So
phie Fortini, Coll.-Muraz; 6. Lise 
Cretton, Martigny-Aurore. 
Test 4: 1. Sybille Rillet, Geneveys 
s/Coffrane; 3. Alexandra Droz, My-
Aurore; 8. Stéphanie Gay, My-Auro-
re. 
Test 5: 1. Isabelle Horner, Forel-
Lavaux; 4. Natacha Vouilloz, Coll.-
Muraz; 9. Nathalie Longchamp, My-
Aurore. 
Test 6: 1. Nathalie Kaeser, Forel-
Lavaux; 2. Emmanuelle Lattion, 
Coll.-Muraz; 7. Roseline Beth, My-
Aurore; Pascale Délez, My-Octodu-
ria. 

FC LEYTRON: LA CHUTE 
AUX ENFERS 

Le miracle ne s'est pas produit. 
Après onze années passées en pre
mière ligue, le FC Leytron évoluera à 
l'échelon inférieur la saison pro
chaine. Face à Echallens, même si 
Vergère avait ouvert les feux à la 
demi-heure, le FC Leytron n'a pas 
été en mesure de dicter son rythme 

de jeu. Après la pause, sans jamais 
céder à l'affolement, la formation 
vaudoise a d'abord égalisé par Cha-
telan avant de prendre le large par le 
truchement de Kuenzi et Dordevic. 

Pour demeurer en première ligue, 
Leytron aurait dû gagner ses deux 
derniers matches et Colombier les 
perdre. En déplacement à Boudry, 
Colombier l'a facilement emporté 
sur le score de 3 à 0 (bravo à la soli
darité cantonale...). Donc, même en 
cas de succès aux dépens d'Echal-
lens, le FC Leytron aurait déjà été 
relégué avant de disputer la dernière 
journée de championnat le week-
end prochain à Grand-Lancy. 

FULLY, CHAMPION DE 2* LIGUE 
Tout est dit dans le championnat 

de 2e ligue. A une journée du terme, 
grâce à sa victoire obtenue aux dé
pens de Leuk-Susten sur le score de 
5 à 1, le FC Fully ne peut plus être 
rejoint par Bramois. La formation de 
Claude Troillet est donc qualifiée 
pour le tour final de promotion en 
Ve ligue. Son adversaire dans la 
course à l'ascension sera neuchâte-
lois, le FC Audax vraisemblable
ment. 

Après cinq années passées à Ley
tron, Roger Vergère entraînera 
Savièse la saison prochaine. 

La Ve ligue en vue pour Serge Trin-
cheroetleFCFully? 

LUTTE: 12 TITRE POUR 
LE VALAIS 

Les championnats romands Jeu
nesse se sont disputés dimanche à 
Schmitten. Le Valais y a obtenu 
douze titres. Les voici: Jeunesse B: 
José Copt, Martigny (30 kg), Yvo 
Suega, Martigny (32 kg), Jacques 
Héritier, Conthey (38 kg), Safet Brai-
moski, Martigny (41 kg), Mirko Si-
lian, Martigny (45 kg); Jeunesse A: 
Jean-Christophe Evêquoz, Conthey 
(42 kg), Killyann Paccolat, Martigny 
(46 kg), Patrick Barman, Martigny (54 
kg), Youri Silian, Martigny (58 kg), 
Grégory Martinetti, Martigny (63 kg), 
David Martinetti, Martigny (74 kg), 
Rakip Braimoski, Martigny (81 kg). 

La finale des championnats suis
ses se disputera le dimanche 29 mai 
à Martigny. 

BASKET: BRAVO LES CADETTES 
Ce dernier week-end se sont dis

putées à Troistorrents les finales 
des coupes valaisannes de basket-
ball. Chez les cadettes, la victoire 
est revenue à Martigny qui a battu 
Troistorrents. Chez les seniors, A-
gaune l'a emporté aux dépens de 
Leytron. 

1300 gymnastes à Martigny 

SKS 

Les 20, 21 et 22 mai, la SFG Octoduria organise la Fête cantonale de jeu
nesse et la Fête bas-valaisanne de gymnastique. Cette manifestation spor
tive réunira quelque 1300 gymnastes au stade d'Octodure et aux différents 
emplacements prévus. Des détails sur cette importante rencontre dans 
notre édition de vendredi et mercredi dans le journal de Radio-Martigny, en 
compagnie de M. Claude Franc, président du C.O. 
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A quelques jours 
du Centenaire 

Visages 
de ««La Liberté» 

Centenaire de La Liberté, 20-21-22 mai 1988 

1888-1988 

FANFARE 
LA LIBERTE 

FULLY 
VENDREDI 20 MAI 1988 

20 h. 15 grande soirée villageoise 

SAMEDI 21 MAI 1988 
11-12 heures Kiosque à musique de la première de 

la Radio suisse romande (sous la can
tine de fête) 

SOIRÉE DE VARIÉTÉS 
Concert et production des 
groupes bavarois Feuerwehrkapelle 
& Trachtenverein Mering 

SILAC, animateur-fantaisiste 
22 h. 30 LICENCE IV (chanteurs français) 
23 h. 30 Grand bal, orchestre DREAM 

20 h. 15 

21 h. 30 

DIMANCHE 22 MAI 1988 

10 h. 30 

Grand cortège 
avec la participation 
de 31 fanfares, 
groupes et chars 
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CHÂTEAUNEUF - 28 ET 29 MAI 1988 
11 e Amicale des fanfares radicales 
des 3 districts du Centre 

AVS: chiffres rouges dès 1995 
AVS: l'enjeu démographique 
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Notre AVS est fondée sur le sys
tème de la répart i t ion. Le rapport 
entre l'effectif des cot isants et celui 
des rentiers est donc déterminant, 
car les premiers f inancent directe
ment les rentes des seconds. Le ré
cent «Rapport démographique con
cernant J 'AVS»conf irmeque l'évolu
tion démographique a elle seule 
sera source de di f f icul tés graves 
pour l 'AVS: l'espérance de vie conti
nue d'augmenter, alors que le nom
bre des naissances stagne, indique 
la Société pour le développement de 
l 'économie suisse (SDES) dans un 
communiqué. 

L'impact de cette évolution sur 
les f inances de l'AVS dépendra aus
si de la croissance économique. En 

tablant sur une progression des re
venus de 2 % , le rapport démogra
phique est opt imiste: en termes 
réels, la croissance annuelle moyen
ne de notre produit intérieur brut n'a 
atteint que 1,9% durant la période 
de 1977 à 1987. 

De plus, le Fonds de compensa
tion de l'AVS ne répond plus aux exi
gences légales qui lui imposent de 
couvrir au moins l'équivalent du 
montant annuel des dépenses de 
l 'assurance, aff irme la SDES. A dé
faut de pouvoir remédier aux désé
quil ibres qui menacent, l'AVS con
naîtra de sérieux problèmes finan
ciers dès le mil ieu des années 90. Il 
n'est donc pas temps de céder aux 
tentât ions d'une générosité à crédit, 
conclut le communiqué. 

AVEC LA FANFARE 
DEL'ERINFMONT-IO 

La fanfare de l'ER inf mont "lOdeSava-
tan donnera son concert final le jeudi 26 
mai à 20 h. 30 à la grande salle du Collège 
de l'Abbaye de Saint-Maurice. Les 35 
exécutants sont instruits par l'adjudant 
Solioz et le Sgtm Robatel. 
STATISTIQUE DE LA CIRCULATION 

Durant le mois d'avril, la Police canto
nale valaisanne a enregistré 98 acci
dents de la circulation, dont 19 avec bles
sés et 79 avec dégâts matériels. On 
déplore un accident mortel durant cette 
période. 
AUTOROUTES EN SUISSE: 
30 KM DE PLUS 

Cette année, le réseau des autoroutes 
suisses aura une trentaine de kilomètres 
supplémentaires. Le coût de cette opéra
tion s'élève à 915 millions de francs. En 
Valais, une douzaine de kilomètres se
ront mis en service entre Riddes et Sion-
Ouest et à Saint-Maurice. 
SUCCÈS PROFESSIONNELS 

MM. Jean-Luc Genoud, de Fully, et 
Jean-François Sauthier, de Conthey, 
viennent d'obtenir leur maîtrise fédérale 
de peinture. Nos vœux de succès les 
accompagnent dans l'exercice de leur 
profession. 
CONCOURS HIPPIQUE 
DE L'ASCENSION 

Le traditionnel concours hippique de 
l'Ascension à la ferme Darioly, à Mar-
tigny, a connu une belle participation. 
Chez les Valaisans, retenons les perfor
mances de Catherine Darioly sur «Ca-
thy», de Michel Darioly sur «Wally» et de 
Louis Dorsaz sur «Rosario». 
OPÉRATION «RIVE DROITE 
DE LA BORGNE» 

Le groupe «Rive droite de la Borgne: 
réussir ensemble» s'est sensibilisé au 
problème du développement des com
munes de Saint-Martin, Mase, Verna-
miège, Nax et Grône. Pendant plus d'un 
an, le groupe a étudié la situation de la 
région, évalué les possibilités de déve
loppement et esquissé des perspectives. 
Ils ont mesuré l'impact économique et 
écologique des différents projets touris
tiques, notamment la traversée du vallon 
de Réchy par des installations de remon
tées mécaniques. En date du 18 avril, un 
accord a été signé par les partenaires, à 
l'exception du WWF. Cet accord prévoit 
la poursuite du travail du groupe en vue 
de la promotion d'un développement qui 
donne aux habitants la possibilité de 
vivre dans leur région. 
AVEC LE ROT INF MONT 6 

Le Régiment d'Infanterie de Montagne 
6 sera sous les drapeaux du 20 mai au 8 
juin. Les différentes unités stationne
ront dans l'Oberland bernois. Elles entre
ront en service ce vendredi et seront libé
rées le mercredi 8 juin. 

Droits de timbre: 
des hauts et des bas 

En 1987, le rendement brut des droits 
de timbre s'est inscrit à 2,27 mrd fr., soit 
1,8% de plus que l'année précédente. En 
1986, le produit des droits de timbre avait 
encore progressé de 18,8% tandis que 
l'augmentation annuelle durant la 
période 1982-1986 atteignait même 
20,8% en moyenne. Ces augmentations 
fulgurantes s'expliquent avant tout par 
la hausse des cours et par l'intense acti
vité sur les marchés boursiers durant 
cette période. La tendance s'est renver
sée en 1987, d'où la baisse du rendement 
brut des droits de timbre. Quant aux 
effets du krach boursier, ils se feront res
sentir dans l'exercice de l'année en 
cours. Les fluctuations dans l'évolution 
du rendement des droits de timbres 
témoignent du caractère instable de 
cette source de recettes fiscales. 

Economie suisse: 
le succès par l'ouverture 

L'économie suisse se caractérise par 
une étroite interdépendance avec 
l'étranger. Ainsi, selon les estimations 
de la Comptabilité nationale, les expor
tations de biens et de services ont pro
gressé de 42,9% entre 1980 et 1987 pour 
atteindre 89,4 mrd fr. (indications aux 
prix courants). Parallèlement, les impor
tations se sont accrues de 28,6% pour 
s'établir à 88,2 mrd fr. Il est un autre indi
cateur qui rend compte du «degré d'ou
verture» de l'économie suisse: il s'agit 
des revenus du travail et de capitaux pro
venant de l'étranger et dus à l'étranger. 
Leur volume a progressé de 60,8% pour 
s'inscrire à 11,3 mrd fr. La part au PIB de 
la somme des importations, des exporta
tions et des revenus du travail et des 
capitaux s'est toutefois réduite durant la 
période sous revue en passant de 81,1 % 
à 74,1%. Ce recul s'explique par le fait 
que l'accroissement de 49,6% du produit 
intérieur a été supérieur à celui du com
merce extérieur et des revenus du travail 
et des capitaux, dont le volume total a 
progressé de 36,7%. 

Organisatrice de la 11e Amicale des fanfares radicales des trois districts du Centre, les 28 et 29 mai, la fanfare La 
Lyre (notre photo Alain Germanier) profitera de l'occasion pour inaugurer son nouvel uniforme et sa nouvelle ban
nière. Dans nos prochaines éditions nous reviendrons sur cette rencontre. 

Elle avait inscrit trois noms sur une initiative 
Celui qui fait figurer le nom d'un 

autre (en plus de sa propre signa
ture) sur la liste d'une init iative se 
rend coupable de part ic ipat ion il l i
cite à cette dernière et peut être con
damné pour fraude électorale au 
sens de l'art. 282 du Code pénal. 
C'est, en bref, ce que le Tribunal 
fédéral a aff irmé dans un arrêt qui 
vient d'être publié. 

Mme Rosa X. a inscrit sur la liste 
d'une init iative populaire, en plus de 
son propre nom, le nom de son mari 
et celui de son fi ls. L'autorité com
munale de contrôle a eu l 'attention 
attirée par la simi l i tude d'écriture de 
ces trois noms qui se suivaient im
médiatement sur la liste et elle a dé
noncé Mme Rosa X. Celle-ci a été 
condamnée par le Tribunal de dis
tr ict compétent à une amende de 50 
francs en appl icat ion de l'art. 282 du 
Code pénal. Cette condamnat ion 
ayant été confirmée par le Tribunal 
cantonal argovien, Mme Rosa X. a 
recouru au Tribunal fédéral. 

RENCONTRES RHONE-ALPES 1988 

Jean-Pierre Hocke à Sion 
Haut-commissaire aux réfugiés 

des Nations-Unies à Genève, M. 
Jean-Pierre Hocke prendra part aux 
Rencontres Rhône-Alpes 1988, or
ganisées ce prochain week-end par 
la Jeune Chambre économique de 
Sion. M. Hocke donnera une confé
rence sur le thème «Les droits de 
l 'homme et le problème des réfu
giés» ce samedi 21 mai à 14 h. 30 au 
Collège des Creusets. Cette confé
rence sera suivie d'un débat. 

2 5 - F E S T I V A L T I B O R V A R G A 

La Philharmonie nationale 
de Varsovie 

Le deuxième concert du Festival 
Tibor Varga sera donné le jeudi 26 
mai à 20 h. 30 à la salle de la Matze, à 
Sion, par la Philharmonie nationale 
de Varsovie sous la direct ion de 
Kazimierz Kord avec le concours de 
Raphaël Oleg, au violon. Au pro
gramme, l'Ouverture Leonore III de 
Beethoven, le Concerto pour violon 
et orchestre No 1 de Szymanowsky 
et les Tableaux d'une Exposit ion de 
Mussorsky. 

Pour ce concert enregistré par 
Espace 2, la réservation se fait à 
l 'Office du tourisme de Sion, tél . 
(027) 22 85 86. 

Elle soutient, en résumé, qu'el le 
n'aurait pas commis de fraude élec
torale, car elle n'a pas fait d' imita
t ion de signature et que l 'autorité de 
contrôle avait la possibi l i té de biffer 
les noms portés en trop; son act ion 
avait été analogue à celle de l'élec
teur qui remplit un bul let in de vote à 
la machine, ce qui entraîne la null i té 
du bul let in sans just i f ier une pour
suite pénale. Elle admet qu'elle au
rait pu éventuellement avoir commis 
une faute si son mari et son f i ls 
n'avaient pas approuvé le but pour 
lequel les signatures étaient recueil
lies. Mais ce n'était pas le cas, car ils 
approuvaient réellement ce but. 

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral 
a relevé qu'en vertu du 1 e r al inéa de 
l'art. 61 de la loi fédérale sur les 
droits pol i t iques (art. appl icable 
aussi bien aux init iat ives qu'aux 
référendums, selon l'art. 70 de la 
même) «l'électeur doit apposer de 
sa main et l isiblement son nom sur 
la liste de signatures». 

Et le Tribunal fédéral précise que 
ce texte ne fait pas de différence si 
la «signature» est faite en caractère 
d' imprimerie ou dans une écriture 
caractérist ique. Il suff i t que l'appo
si t ion du nom soit faite de façon lisi
ble et, pour qu'el le soit valable, il 
faut qu'el le soit faite personnelle
ment par l ' intéressé. 

Ainsi , celui qui inscrit un autre 
nom que le sien sur une liste agit à 
l 'encontre de ces principes, indé
pendamment du fait que la person
ne qui porte ce nom est d'accord ou 
n'est pas d'accord avec le but de 
l ' init iative. 

Selon l'art: 72 de la loi fédérale sur 
les droits pol i t iques, l 'aboutisse
ment d'une init iative dépend uni
quement du nombre prescrit des «si
gnatures» valables (autrement dit 
des noms valablement apposés). 
Celui qui inscrit un autre nom que le 
sien sur la liste y appose une men
t ion non valable. Cette façon d'agir 
est propre à influencer l 'expression 
correcte de la volonté populaire qui 
se prononce au sujet de cette init ia
tive. 

L'art. 282 du Code pénal, qui veut 
combattre de telles machinat ions, 
menace d'une peine d'emprisonne
ment ou d'une amende en part icu
lier celui qui , sans en avoir le droit, 
aura signé une init iative ou celui qui 
aura falsi f ié le chif fre des signatu
res recueil l ies à l'appui d'une 
demanded' in i t ia t ive, notamment en 
ajoutant, modif iant, retranchant ou 
rayant des signatures. 

Celui qui appose son nom sur une 
init iat ive alors qu' i l ne possède pas 
ou ne possède plus ses droits civi
ques tombe manifestement sous le 
coup de cette disposi t ion pénale, 

tout comme celui qui porte plu
sieurs fois son nom sur une deman
de d' ini t iat ive. La doctr ine domi
nante admet que l'art. 282 du Code 
pénal punit aussi celui qui appose 
sur une liste d' init iat ive un autre 
nom que le sien, même s'il le fait à 
t i tre de représentant de la personne 
qui porte ce nom. Ce que l'art. 282 
interdit, c'est de participer sans 
droit à une init iat ive, car cela modi
f ie le nombre des part ic ipants et il 
n'est alors plus possible de se faire 
une juste représentation de la vo
lonté populaire. 

Le Tribunal a donc est imé que 
Mme Rosa X. avait ef fect ivement 
contrevenu à l'art. 282 du Code 
pénal et il a rejeté son recours et 
maintenu la condamnat ion pronon
cée contre elle. (Arrêt du Trib. féd. du 
12déc. 1986). 

* * * 
Ce qu' i l est part icul ièrement inté

ressant de retenir de cet arrêt c'est 
que, quand, à propos de l ' init iative 
ou du référendum, la loi fédérale 
parle de «signature», il ne s'agit pas 
de la signature telle qu'on l 'entend 
généralement, c'est-à-dire du gra
phisme personnel que l'on porte par 
exemple sur un chèque bancaire ou 
sur 'un acte authent ique, mais bien 
la simple apposi t ion, sous une 
forme l isible, de son nom par l'élec
teur qui doit l'écrire personnelle
ment de sa propre main. 

G.Jt. 
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COMMERÇANTS 

FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

BOULANGERIE -PATISSERIE 
1926FULLY ( 0 2 6 ) 5 3116 

[FE01/W 

\ 

GRAND CHOIX 

_ c/re 
chaussures 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

W (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926FULLY 
•S? 0 2 6 / 5 3 7 6 9 

BUREAU:026 /53963 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY - Tél. (026) 5 44 69 - 5 32 65 - Bus de 15 à 50 places 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant à FULLY 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 

— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires (possibi

lité jusqu'à 200 personnes) 
— Toutes expositions sont les bienvenues 

L'établissement est ouvert tous les jours! 

Q Tél. (026) 5 34 33 - 5 32 58 

Central 
e t s e s m a g a s i n s 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026) 5 36 12 
1926 FULLY (VS) 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A, 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)5 3188 

FULLY E N V ITR INE 
Bravo la Gym-Hommes! 
La sect ion de Fully a remporté la f inale du championnat 
d'hiver de volleyball réservé aux Gym-Hommes. Cette 
épreuve a eu lieu au Centre sportif d'Ôvronnaz. 

Résultats du Trial 
extra-national 
Juniors: 1. Jean-Michel Gail lard, Vétroz; 2. Jakob Luzi, 
Gr isons; 3. Pierre-Antoine Héritier, Savièse, et John Fran
çois, Avul ly ;6. Michel Dubosson.Troistorrents; 11. Jean-
Michel Varone, Savièse. 
Nat ionaux: 1. Pascal Quartenoud, Bevaix; 2. Patrick Frin-
gely, Rossemaison; 3. Daniel Kronenberg, Eggendorf. 
Seniors: 1. Rolf Bidermann, Tr imbach. 
Internationaux: 1. André Buchwalder, Delémont;2. Oskar 
Walther, Tourtemagne; 3. Paul Mart ig, Sprei tenbach; 7. 
Heinz Schnyder, Susten. 
Quelque 130 concurrents étaient au départ de cette 
épreuve disputée devant un nombreux public d imanche à 
Fully. 

Soirée chorale au Ciné Michel 

i MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - Hifi - Ceivice d» réparation 

Vanta - Occasion* 

1926 FULLY 
026/54427 

W§4 
r . -jt~"*5<C/fl 

Vers-l'Eglise 

^ Boucherie 
R. 

•1926 FULLY 

Roduit 
Tél. (026) 5 42 29 

Pour une publicité 
efficace 
dans 
les journaux: ofà 

Avenue de la Gare 40 
1920MARTIQNY 
Tél. (026) 2 56 27 

Devant une salle comble, les Chœurs mixtes «L'Echo des 
Follatères» de Branson et «Saint-Nicolas» d'Orsières ont 
présenté samedi le jeu musical populaire «Pays du Lac», 
dû à Carlo Bol 1er pour la musique et à Maurice Budry pour 
le texte. Dirigées par Pascal Luy, les deux sociétés, aux
quelles s'était jo int le Chœur d'enfants de Branson (notre 
photo), se sont att iré les sympathies d'un public large
ment acquis à leur cause. Après Orsières et Fully, ce 
spectacle sera encore présenté le samedi 28 mai au 
Casino de Saxon. 

VûGê 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• alimentation générale 

• Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY «(026)5 32 60 

Cfîml 
GARAGE 

DE VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926 FULLY 
Tél. (026) 5 46 12 
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CALCUL, INFORMATIQUE, MUSIQUE 

Exposition sonore et concert 

L'ASSOCIATION VALAISANNE 
DES BANQUES COMMUNIQUE 

Etant donné l 'évolution générale 
du marché de l'argent et des capi
taux, l 'Association valaisanne des 
banques a confirmé, dans sa séance 
du 9 mai 1988, la réduction de 1/4% 
des taux d'intérêt débiteurs sur les 
prêts hypothécaires. 

Cette réduction entre en vigueur 
immédiatement pour les nouvelles 
affaires et le 1e r août 1988 pour les 
affaires en cours. 

Par ailleurs, une réduction de 
1/4% interviendra sur les comptes 
courants dès le 1 e r jui l let 1988. 

Cecommuniquét ient l ieud 'av isà 
la cl ientèle. 

SIERRE. — Lundi 16 mai, mardi 17 
mai et mercredi 18 mai a lieu à l'Hô
tel de Ville de Sierre une manifesta
tion inti tulée «Calcul, informatique, 
musique». Organisée par l 'associa
t ion De Musica Nova, cette manifes
tat ion comporte une exposit ion so
nore, des ateliers autour de la micro
informatique musicale et autour 
d'une œuvre, ainsi qu'une soirée de 
concert, qui aura lieu le mardi soir 
17ma ià20h .30 . Plusieurs composi
teurs de musique nouvelle seront 
présents: MM. Mariétan,'Englert et 
Vaggione. 

POUR LES ÉLÈVES AUSSI 
Cette manifestat ion s'adresse na

turel lement à toutes les personnes 
qui s' intéressent peu ou prou à l'in
formatique et à la musique de notre 
temps. Et elle intéressera particuliè
rement les jeunes élèves, dès l'âge 
de 8 ans, puisque l 'ut i l isat ion de 
systèmes informatiques leur permet 
de découvrir les lois qui régissent la 
musique. 

Le projet du GERM (Groupe d'étu
de et réalisation musicales) qui réa
lise cette manifestat ion à Sierre est 
double: d'une part, il veut faire la 
démonstrat ion des systèmes sur les 
plans techniques et instrumental 
afin de les rendre accessibles à tou

tes les personnes intéressées; d'au
tre part, il veut faire entendre des 
œuvres musicales produites par des 
compositeurs se consacrant à la 
réalisation de leur travail créatif en 
uti l isant les moyens informatiques. 

UNE SOIRÉE DE CONCERT 
Mardi soir, à 20 h. 30, un concert 

sera donné en la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. Ce concert aura ceci 
de particulier qu'i l fait intervenir un 
ensemble instrumental en même 
temps que des systèmes de synthè
se sonore informatisés. Au pro
gramme figurent des œuvres de Giu-
seppe G. Englert, Horatio Vaggione, 
Pierre Mariétan, Jean-Pierre Pellet 
(un compositeur résidant à Saint-
Léonard), et SeverTipei. L'ensemble 
instrumental sera formé des musi
ciens suivants: Gil les Burgos, f lûte, 
Véronique Fèvre, clarinette, Marie-
France Viaud, violon, Laurent Ran-
nou, violoncelle, Gérard Frémy et 
Emmy Henz-Diemand, piano. L'en
semble est placé sous la direct ion 
de Pierre Mariétan. Ce concert sera 
intéressant car il permettra une 
approche de la musique de notre 
temps, tant en ce qui concerne sa 
composi t ion qu'en ce qui concerne 
son interprétat ion et les moyens 
techniques uti l isés. 

Assemblée de la 
Nouvelle Société 

ACTION VIVRE LOLYMPISME 

Exposition de dessins 
et concours 
Le Lion's Club de Sion-Valais ro
mand sous l'égide du Comité in
ternational Pierre de Coubertin a, 
dans le cadre de son act ion «Vi
vre l 'Olympisme», organisé un 
concours dans les écoles. 

Samedi à l'aula du Lycée-Col
lège des Creusets a eu lieu une 
cérémonie officielle de cette 
act ion avec exposit ion de des
sins d'enfants sur ce thème d'ac
tual i té en cette année olympique. 

Plusieurs orateurs ont rappelé 
les grands principes de l'Olym
pisme et encouragé la jeunesse à 
sa laisser posséder par cet esprit 
plutôt que de recourir à la faci l i té 
des temps. 

On notait la présence et les 
propos de MM. André Spahr, pré
sident de l'action «Vivre l'olym-
pisme», Jacques Guhl, président 
du Lion's Club de Sion et Valais 
romand et vice-président du Co
mité international Pierre de Cou
bert in, Jean-Marc Morand, mem
bre du Conseil exécutif du COS et 
Bernard Comby, chef du DIP. 

Nous aurons l 'occasion de re
venir sur cette remise de prix et 
sur les œuvres produites à cette 
occasion. 

La Nouvelle société helvétique, 
groupe du Valais, t iendra son as
semblée générale ordinaire le jeudi 
19 mai 1988, à 17 heures, à la salle 
Supersaxo, à Sion. 

Après une brève assemblée admi
nistrative, le programme comporte 
un débat contradictoire sur le 
thème: «Europe des régions -
Europe des nat ions: le Valais a-t-il 
un avenir en Suisse?» avec la parti
cipat ion de M. Charles Rick, profes
seur à l 'Institut universitaire d'étu
des européennes à Genève, et de M. 
Alexandre Bruggmann. jôurnal is teà 
Plan-les-Ouates. Le débat sera con
duit par notre présidente, Mme Mo
nique Gay. 

L'échéance 1992, avec l'avène
ment du grand marché européen, 
suscite beaucoup de questions 
dans notre pays. En quoi la Suisse 
est-elle concernée? De nombreuses 
conférences, tables rondes, articles 
de journaux ont déjà tenté de répon
dre aux préoccupations d'ordre éco
nomique. Mais jusqu'à ce jour, on a 
relativement peu abordé l'aspect 
polit ique et notamment le point es
sentiel de la survie de notre pays en 

tant qu'Etat fédéraliste au mil ieu de 
l'Europe. Pour répondre à cette 
quest ion, la NSH-Groupe Valais a 
fait appel à deux personnali tés qui 
se sont spécialement penchées sur 
ce problème. 

Le débat est public. Invitation cor
diale à tous. 

ASSEMBLEE DE LA CVE 
Information sur l'AVS et l'Ai 
SION. — L'assemblée générale de la 
Communauté cantonale de travail 
Valais-Etrangers (CVE) aura lieu ce 
mardi 17 mai à 20 heures au Buffet 
de la Gare, à Sion. La partie statu
taire sera suivie d'un exposé de M. 
Roland Revaz, sous-directeur de la 
Caisse cantonale de compensat ion, 
qui donnera une informat ion sur 
l'AVS et l 'Ai. 

L'EN spéc br fort 10 remercie 
Le grpt EM spécial de la brigade forte

resse 10, entrée en service en mobilisa
tion de guerre générale type c, a ter
miné son cours de complément samedi 
14.5.88. 

Placé sous le commandement du colo
nel Théo Chatriand, les différents corps 
de troupe étaient stationnés en plaine 
entre Leytronet Monthey.dans le val d'Il-
liez, à Ravoire, Salvan, Mex, Revereulaz 
et Torgon. 

De nombreux soldats ont terminé à 
l'issue de ce cours de complément une 
carrière militaire riche en contacts et 
expériences. 

Le commandant de l'EM spéc br fort 10 
et son corps de troupe remercient les 
autorités et la population de leur accueil 
chaleureux, de leur compréhension et de 
leur active coopération. 

Le colonel Chatriand a dressé un bilan 
positif de ce cours de complément axé 
sur trois objectifs prioritaires: le réa
lisme, l'imbrication interarmes et la for
mation de combattant. 
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Amitiés Valais-Pologne 
Chaque année, le pèlerinage à la 

vierge noire de Czestochowa, le 15 
août, réunit près de 150 000 partici
pants dont une proport ion importan
te venant d'Europe de l'Ouest, des 
Suisses et des Valaisans en particu
lier. 

Or, ce bain de solidarité est une 
occasion rêvée d'établir de nou
veaux contacts avec des Polonais, 
leur Eglise et ses paroisses si vivan
tes. Et chaque fois, il est possible de 
témoigner pratiquement de cette so
lidarité en apportant des biens de 

L'EDUCATION A LA SANTÉ 
Conférence à Sierre 

Dans le prolongement de son 
assemblée générale, le Centre 
médico-social régional de Sierre 
organise une conférence sur le 
thème de l 'éducation à la santé, pré
sentée par M. Gène Kirchoffer, édu
cateur à la santé du Service de santé 
de la Jeunesse de Genève, le jeudi 
19 mai à 17 heures à la grande salle 
de l 'Hôtel de Vil le. 

Cette conférence fera suite à une 
représentation de scénettes imagi
nées par les enfants des classes de 
5e et 6e primaires de Sierre dans le 
cadre de l 'action «les secrets de la 
pleine forme». 

Animée par les enseignants, cette 
act ion est réalisée par un groupe de 
travail représentant la Commission 
scolaire, la Direction des écoles et 
les enseignants de Sierre, la Ligue 
valaisanne contre les toxicomanies 
et le Centre médico-social régional. 

Consécration pour la société 
BIP Audio-Vidéo production SA 

En effet, la jeune société mon-
theysanne dirigée par Marc Bos-
sert, Emmanuel Pellaud et Samuel 
Schùtz, a été pressentie par Sports 
Médias Consult ing de Martigny 
(agent du jeune pilote Cédric Rey-
nard) pour fi lmer en exclusivi té l'in
tégral i té du concert de Demis Rous-
sosà Montreux. 

Organisé par Music Pool et K-Tel 
(Switzerland) AG, ce concert aura 
lieu ce mardi 17 mai à Montreux. 

Une réussite en tout cas pour ces 
jeunes Montheysans qui, petit à 
petit, acquièrent une certaine no
toriété. 

grande nécessité dont en particulier 
des médicaments pour les petits 
centres hospital iers de province. 

Quant au prochain pèlerinage qui 
aura donc lieu dans la première 
quinzaine d'août, les inscript ions 
sont reçues à la maison de retraite 
du diocèse, Notre-Dame-du-Silence, 
chemin de la Sitterie 2, à Sion, tél . 
(027) 22 42 20. 

Un fonds de réserve existe qui 
peut être al imenté par vos dons au 
CCP19-3333-7/Amit iés Valais-Polo
gne / Sion, qui serviront avant tout à 
l'achat de médicaments, à la couver
ture des taxes postales et douaniè
res ainsi qu'aux frais d'organisa
t ion. 

Le comi té : Florian Boisset, 
Ful ly; Roger Tissières, Sier
re; chanoine J.M. Lovey, 
Sion; Jean Julen, secrétaire-
trésorier, Vieux-Moulin 22, 
Sion, té l . (027) 23 41 25 

Exposition à la Galerie 
Jean-Luc Barbier 
SION. — La Galerie Jean-Luc Bar
bier sera ouverte au pub l icdu 18mai 
au 18 ju in. Elle abritera une exposi
t ion de travaux d'élèves qui ont suivi 
les cours de première année de la 
Méthode Aimé Venel. Le vernissage 
est prévu ce mercredi 18 mai à partir 
de 18 heures. 

COLONIE DE RAVOIRE 

Encore quelques places 
Des vacances à la montagne, du 

grand air, des jeux, des bricolages, 
des rires et des chansons, un enca
drement par des moniteurs et moni
tr ices sympathiques, voilà ce que la 
Colonie de Ravoire offre aux enfants 
durant deux périodes de quinze 
jours. 

Il reste encore quelques places 
disponibles pourchacunedes pério
des, soit du 26 juin au 10 jui l let, ou du 
17au 31 jui l let 1988. 

La colonie de Ravoire est ouverte 
à tous les enfants, garçons et f i l les, 
âgés de 7 à 12 ans. 

Des renseignements et formulai
res d' inscr ipt ion peuvent être obte
nus soit à la Direction des Ecoles de 
Martigny, soit auprès de Me Jean-Do
minique Cipol la, case postale 386 à 
1920 Martigny, tél. (026) 2 64 24. 

Dans l'Antarctique 
Au XVIIIe siècle commença l'explora

tion de la «Terre australe», maudite deux 
siècles auparavant par le scientifique 
français Orontius Fine. Ce furent surtout 
les explorateurs anglais, français et rus
ses qui nous permirent d'arriver à l'évi
dence que le noyau de l'Antarctique était 
vraiment une masse de terre, un conti
nent et non — comme dans le cas de 
l'Arctique — une épaisse couche de gla
ce. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle que 
quelques explorateurs audacieux sondè
rent les profondeurs du sixième conti
nent au prix de gros sacrifices. En 1911, 
Ronald Amundsen fut le premier à attein
dre le pôle Sud. Il fut suivi, peu de temps 
après, par Robert F. Scott qui périt avec 
ses compagnons sur le chemin du retour. 

L'histoire de la découverte et de la con
quête de l'Antarctique, avec tous les évé
nements survenus depuis, l'évocation de 

l'importance du sixième continent pour 
la science et nous tous, la description 
par le texte et l'image de sa nature inhos
pitalière, mais étrange et saisissante, 
voici les points principaux traités dans 
l'album illustré «L'Antarctique» venant 
tout juste de paraître aux Editions Silva. 
Victor Stoll, journaliste, géographe et 
grand connaisseur de l'Arctique, nous 
parle en des termes captivants d'une 
région fréquentée par les scientifiques 
et boudée par les touristes. Son texte est 
illustré d'impressionnantes photogra
phies en couleurs magnifiquement re
produites et nous donnant une image 
fantastique de merveilles naturelles qui 
nous sont complètement étrangères. 

«L'Antarctique», disponible aux Edi
tions Silva, Zurich, 500 points Silva + 
Fr. 22.50 (+ frais d'envoi). 

L'été, le soleil, 
L'esprit en vacances 
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LES 21-22 ET 23 MAI 

RSR1 à la Fondation Pierre Gianadda 
MARTIGNY. — Le jour de l'Ascension, RSR1 était à la Fondation 
Pierre Gianadda qui fête cette année, on le rappelle, son 10e anniver
saire. Au micro de Claude Mossé, M. Léonard Gianadda a retracé les 
circonstances qui ont débouché sur la création de l'espace culturel. Il 
a aussi été question de l'exposition des trésors du Musée de Sao 
Paulo qui vient de s'enrichir d'un nouveau joyau: «L'éducation fait 
tout», de Fragonard. 
D'autres personnalités ont eu l'occasion de s'exprimer au micro de 
RSR1, parmi lesquelles MM. Claudio Garcia De Souza, ambassadeur 
du Brésil en Suisse, Pascal Couchepin, président de la ville de Mar-
tigny, et François Wiblé, responsable des fouilles archéologiques, 
sans oublier l'artiste-peintre Mizette Putallaz. En cours d'émission, 
Claude Mossé a également eu le loisir d'interroger la 30 000e visiteuse 
de l'exposition, Mme Klose, de Lausanne. 
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M. Léonard Gianadda répondant aux questions de Claude Mossé: 
c'était jeudi dernier à la Fondation Pierre Gianadda. 

Fanfare Edelweiss: nouveau directeur 

MARTIGNY. — Après six ans de bons et loyaux services, selon la formule 
consacrée, M. Olivier Dumas a officiellement pris congé de la fanfare muni
cipale Edelweiss. Son successeur à la tête de la société a été désigné en la 
personne de M. Elie Fumeaux qui dirigeait jusqu'ici la Vouvryenne de 
Vouvry. M. Fumeaux entrera en fonctions au mois de septembre. Quant à la 
passation symbolique des pouvoirs, elle s'est effectuée dans la douceur au 
terme du concert que l'Edelweiss a donné mercredi dernier à la Fondation 
Pierre Gianadda. 
Notre photo montre le futur directeur de l'Edelweiss, M. Elie Fumeaux, en 
compagnie de M. Dumas qui fonctionnera jusqu'à la fin du mois de juin 
avant de réintégrer les rangs de la société en qualité de musicien. 

lerie du Troey: Egle Gay 

PLAN-CERISIER. — Depuis qu'elle a découvert ce site merveilleux, Egle 
Gay, artiste d'origine italienne, vit une partie de l'année à Plan-Cerisier, un 
hameau qui a la chance de disposer d'une galerie d'art. C'est là, à la Galerie 
du Troey, qu'Egle Gay présente depuis samedi et jusqu'au 5 juin ses pastels, 
aquarelles et dessins, des paysages pour l'essentiel. Cette exposition est 
visible du mercredi au dimanche, de 14 à 19 heures. 

Le cirque Nock à Martigny 
Après le succès particulier qu'il a 

remporté ces deux dernières an
nées, le Cirque Nock se trouve con
fronté à un problème: quelles nou
veautés doivent et peuvent encore 
être présentées au public? 

L'important est de conserver le 
niveau atteint, or des améliorations 
qualitatives ne sont plus guère pos
sibles. Le Cirque Nock a donc 
investi cette année dans la régie et 
la présentation : on a essayé de créer 
des liens entre les numéros et de 
concevoir le spectacle dans son en
semble. 

De plus, force est de reconnaître 
que toutes les tentatives de défini
tion du cirque en tant que phéno
mène ont échoué. C'est sans doute 
que le cirque est trop complexe et 
trop proche de la vie pour être réduit 
à de simples mots. En tant que 
scène culturelle et artistique le cir
que associe harminieusement ten
sion, exotisme, humour, mais aussi 
sens pratique, grâce et réflexion. 
Tout ceci est contenu dans le nou
veau programme Nock — un pro
gramme qui, de par sa variété, ne 
laisse rien désirer de plus mais tou
chera par son impression d'unité et 
d'ensemble. 

L'importance a donc été donnée à 
la régie qui, délicate et raffinée, 
devient un élément portant, Nock ne 
présente pas de scènes jouées au 
cirque mais met le cirque entier en 
scène. Introduits par une «Arlequi-
nade» rappelant la «Commedia 
dell'Arte», les numéros sont liés par 
des transitions amusantes et des re
prises en un «Bouquet-Nock» qui, 
multicolore et varié, enchantera le 
plus habitué des spectateurs et lui 
fera vivre des moments inoublia
bles. 

A MARTIGNY 
Le Cirque Nock fera donc étape à 

Martigny les samedi 21 mai à 20 h. 15, 
dimanche 22 mai à 15 heures et 
20 h. 15 et lundi 23 mai à 15 heures 
sur la place du CERM. Quant à la 
ménagerie, elle sera ouverte tous 
les jours de 10 à 18 heures. 

Le programme du Cirque Nock 
respire la diversité. Pêle-mêle, on 
retiendra des numéros d'équitation, 
de jonglage, de dressage d'ani
maux, de voltige aérienne et éques
tre, et bien d'autres choses encore 
qui ne manqueront pas d'attirer un 

Gaston et Ripo 

UNIVERSITE POPULAIRE 
Conférence de 
Mme Liliane Favre-Bulle 
MARTIGNY. — On rappelle que 
l'Université Populaire organise une 
conférence avec la participation de 
Mme Liliane Favre-Bulle, professeur 
diplômée de la méthode Jaques-Dal-
croze, ce mardi 17 mai à 20 h. 30 à 
l'Hôtel de Ville. En complément à la 
conférence, une démonstration 
sera présentée avec une classe 
d'élèves le jeudi 19 mai à 18 h. 30 à 
l'Hôtel de Ville. 

La « Roue de la mort» des frères HarryetAdrian van Gool, un numéro qui pro
voque le frisson aux spectateurs, surtout lorsque Adrian, les yeux bandés, 
se tient en équilibre à l'extérieur de la roue en mouvement. 

• • T*^<Z 
Adrian van Gool dans son remarquable numéro de dressage 

nombreux public ce week-end sur la 
place du CERM. Réservations à l'Of
fice du tourisme de Martigny, tél. 
(026)2 10 18. 

CIRQUE-DES ENFANTS 
DIMANCHE 22, LUNDI 23 
A 10 H. 30 

Les enfants et les jeunes du cri
que présentent de nouveau le cir-
que-des-enfants. Cette fascinante 
idée du Cirque Nock jouit toujours 
d'un énorme succès et amuse les 
dimanches et jours fériés des cen
taines de spectateurs sous le chapi
teau. 

Sous la régie de Gaston Hâni et 
Harry van Gool, les jeunes artistes 
ont créé un spectacle très sympathi
que. Avec leurs multiples numéros, 
les enfants touchent le cœur des 
petits et grands en apportant un 
souffle de sincérité et de naturel en 
piste. 

Les jeunes artistes nous prouvent 
ainsi que les enfants sont capables 
de présenter quelque chose, en s'ai-
dant mutuellement et sans le sou
tien constant des adultes. Grâce à 
cette collaboration, un spectacle a 
été créé, qui ne prétend en aucun 
cas être parfait mais qui fascine par 
la naïveté et la candeur enfantine. 

Criselly dans son numéro de jon
glage. 

PROGRAMME CULTUREL 
DU CASINO: DUR, DUR! 
SAXON. — Le propriétaire et les res
ponsables du programme culturel 
du Casino de Saxon avait concocté 
une saison 1987-1988 de très bon 
niveau. Samedi, «Champion Jack 
Duprée» était l'invité de ce haut lieu 
de la distraction. 

Si le spectacle ne manquait pas 
d'intérêt en revanche le public là 
comme à d'autres représentations 
n'a pas totalement suivi l'invitation. 
Les responsables se sont accordés 
quelques jours de réflexion pour 
savoir s'ils continueront l'expé
rience l'an prochain. 

Loto du Parti radical 
de Saint-Maurice 

Nous vous invitons à participer à 
notre loto qui aura lieu ce vendredi 
20 mai 1988 à Saint-Maurice, à 20 
heures au café du Simplon et au 
café de la Place à Saint-Maurice. 

Venez nombreux apporter votre 
soutien en cette année électorale, 
amenez vos amis et connaissances. 
Merci d'avance et au plaisir de vous 
rencontrer. 

Le comité du PRD 

Collecte de sang 
VERBIER. — Une opération de 
don de sang aura lieu ce mardi 17 
mai à la salle polyvalente de Ver-
bier entre 19 heures et 21 h. 30. 

Le Parti radical de Martigny informe... 
Le PRDM invite les citoyennes et citoyens de Martigny à une séance 
d'information-discussion avec MM. Pascal Couchepin, président de 
la ville, qui parlera de l'administration et des finances; Jacques Cave, 
conseiller communal, qui informera sur les Services industriels octo-
duriens; et Bernard Monnet, conseiller général, qui évoquera les con
séquences du dernier «krach» boursier. 
D'autre part, dans la perspective des prochaines votations fédérales 
de juin, Mme Cilette Cretton, présentera la nouvelle loi sur l'AVS et 
M. François Jotterand celle sur les transports. 
Cette ultime séance d'information se déroulera le mardi 17 mai 1988 à 
20 heures à la salle communale. 
Invitation cordiale à toutes et à tous. Le PRDM 

Concert réussi 
SEMBRANCHER. — La salle polyva
lente de Sembrancher était pleine 
d'un public attentif aux productions 
du Choeur mixte de Sembrancher et 
du Choeur d'enfants sous la direc
tion conjuguée de Véronique et 
Francis Voutaz. Au programme des 
pièces très diverses, anciennes de 
Bruckner et Lotti mais aussi puisant 
dans le répertoire contemporain. 

Quant au Chœur d'enfants, il s'en 
est donné à cœur joie dans des piè
ces popularisées par Karine et Re-
becca mais aussi par Dorothée. 

La deuxième partie voyait l'Ami
cale des accordéonistes sous la 
direction de Fabienne Pillet termi
ner la soirée en beauté. 




